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THEMATIQUES D’INTERVENTION JTA  

A.    Introduction  
Dans le cadre de son intervention, la plateforme « je t’accompagne » s’alignera : 

- D’une part, aux quatre thématiques prioritaires ciblées par la stratégie générale de la coopération 

luxembourgeoise, horizon 2030, et  

- D’autre part, aux interventions axées sur les priorités nationales de développement afin de favoriser 

l’appropriation au niveau national et local. Elle portera une attention particulière aux interventions qui 

développeront des articulations avec les thématiques prioritaires et/ou objectifs de développement durables 

(ODD) ciblés par la coopération luxembourgeoise. 

B.    Matrice des thématiques éligibles à la plateforme 

Thématiques Descriptions Ancrage aux ODD 

Thématiques ciblées par MAEE 

Améliorer l’accès à des services 
sociaux de base de qualité 

Malgré les progrès accomplis dans de 
nombreux pays en voie de 
développement, des disparités 
persistent en termes d’offre et d’accès 
à des services sociaux de base de 
qualité, en particulier dans les zones 
fragiles et affectées par des conflits. 
Le Luxembourg soutiendra des 
approches innovantes dans le 
domaine de la santé, de l’éducation, 
de l’eau et de l’assainissement ainsi 
que de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition pour renforcer l’offre et 
l’accès aux services sociaux de base : 
sous-thèmes : 

▪ Santé, Eau et 
Assainissement 

▪ Sécurité alimentaire et 
Nutrition 

▪ Éducation 

 

 

ODD 1 - Pas de pauvreté  

ODD 2 - Faim « zéro » 

ODD 3 - Bonne santé et bien-être  

ODD 4 - Éducation de qualité  

ODD 6 - Eau propre et assainissement 

Renforcer l’intégration socio-
économique des femmes et des 
jeunes 

Les femmes et les jeunes sont 
confrontés d’une manière 
disproportionnée aux conséquences 
de la pauvreté en étant souvent privés 
de l’accès aux compétences 
nécessaires pour s’engager 

ODD 4 - Éducation de qualité  

ODD 5 - Égalité entre les sexes 

ODD 8 - Travail décent et croissance 
économique  
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activement dans des activités 
productives et durables et 
susceptibles, à terme, de faciliter leur 
intégration socio-économique. L’appui 
à l’intégration socio-économique des 
femmes et des jeunes est un facteur 
clé pour stimuler la croissance 
économique et le développement 
durable par une réduction des 
inégalités d’offre et d’accès à une 
éducation et une formation de qualité. 
Sous-thèmes : 

- Renforcement des 
systèmes de formation 
professionnelle et 
l’artisanat ; 

- Renforcement de 
l’employabilité ; 

 

ODD 10 - Inégalités réduites 

 

Promouvoir une croissance durable et 
inclusive 

Le Luxembourg reconnaît qu’un 
développement à long terme 
nécessite des investissements 
nationaux et étrangers, tout comme la 
mobilisation de partenariats multi-
acteurs. Cette démarche inclut les 
actions de coopération Sud-Sud et 
triangulaires afin d’impulser un 
développement socio-économique 
durable et inclusif, ainsi que la 
formation et la rétention d’une main 
d’œuvre qualifiée. En valorisant son 
expertise en tant que centre financier 
international de premier plan ainsi 
qu’en matière d’approches intégrées 
de développement local.  

Sous-thèmes : 

- L’émergence d’un 
environnement favorable 
pour l’investissement et la 
croissance inclusive ; 

- Engagement renforcé et 
responsable du secteur 
privé (partenariats public-
privé ou par la mise en 
place de chaînes de valeur 
et par le recours à des 
mécanismes de 
financement innovants, 
tels que les financements 
mixtes, verts et inclusifs) 

- La finance inclusive 

ODD 7 - Énergie propre et d’un coût 
abordable 

ODD 8 - Travail décent et croissance 
économique  

ODD 13 - Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques 

ODD 16 - Paix, justice et institutions 
efficaces 

ODD 17 - Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 
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(Permettre aux populations les 
plus vulnérables - qui en 
général n’ont pas accès à des 
services financiers formels - 
d’avoir accès à des services 
financiers de base, y compris 
en matière d’assurance, afin de 
faciliter leur participation 
active dans un environnement 
économique durable, tout en 
améliorant leurs moyens de 
subsistance) 

- Développement de 
solutions innovantes dans 
le domaine des TIC et des 
données numériques 

 

Promouvoir une gouvernance 
inclusive 

Conduite de réformes sectorielles et 
administratives ; 

 

Processus de décentralisation et de 
déconcentration ; 

 

ODD 10 - Inégalités réduites 

ODD 16 - Paix, justice et institutions 
efficaces 

ODD 17 - Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

 

Chacune des quatre thématiques prioritaires ci-dessus mentionnées, tiendra compte de l’intégration des 
dimensions transversales prioritaires, à savoir :  

 Le respect des droits de l’homme, 

 L’égalité et l’équité entre les sexes,  

 La durabilité environnementale. 

Thématiques prioritaires au Sénégal 

Sécurité alimentaire et agriculture 
durable 

Ces initiatives auront pour finalités de 
résorber l’exode rural et l’émigration 
clandestine, mais aussi de 
l’atténuation de la pauvreté, sans quoi 
on risque de faire face à 
l’anéantissement des efforts déjà 
consentis par l’Etat et les ONG, dans 
la lutte contre l’insécurité alimentaire 
et l’atteinte des objectifs du PSE.  

 

Financer et mettre en œuvre des 

projets et programmes de 

développement durable en 

adéquation avec les zones à vocation 

agricole ou pastorale, définies de 

manière consensuelle dans les POAS 

validés et approuvés par tous les 

ODD 1 - Pas de pauvreté  

ODD 2 - Faim « zéro » 

 

ODD 5 - Égalité entre les sexes 

ODD 13 - Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques 

  

ODD 15: Préserver les écosystèmes 
terrestres, les forêts, lutter contre la 
désertification, préserver la 
biodiversité 
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acteurs (populations, élus locaux et 

autorités administratives).  

Appuyer l’élaboration et la mise en 

application de Plans d’Occupation et 

d’Affectation des Sols (POAS) pour 

les communes rurales. En effet, le 

POAS constitue un outil de Gestion 

Foncière et des Ressources 

Naturelles approprié pour faire face 

aux multiples questions d’insécurité 

foncière et aux enjeux fonciers qui se 

posent actuellement avec acuité aux 

communes localisées dans les zones 

à haut potentiel agricole. 

 

 

Ces programmes faciliteront la mise 

en œuvre d’une politique 

d’employabilité des jeunes et 

d’autonomisation des femmes, entre 

autres.  

 

 

Lutte contre la désertification, la 
dégradation des terres et des 
écosystèmes, et amélioration de la 
biodiversité 

 ODD 15: Préserver les écosystèmes 
terrestres, les forêts, lutter contre la 
désertification, préserver la 
biodiversité 

Lutte contre la pauvreté, autonomie 
des femmes et employabilité des 
jeunes 

 ODD1 : lutte contre la pauvreté  

ODD 5 - Égalité entre les sexes 

 

 

Lutter contre les changements 
climatiques, promotion des mesures 
d’adaptation et de résilience 

 ODD 13 - Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques 

 

Accès à l’eau alimentaire et productive 
et à l’énergie 

 ODD 6 - Eau propre et assainissement 

prévention sanitaire orientée vers la 
mère et l’enfant, avertissement et 
gestion des crises alimentaires  

 ODD 3 - Bonne santé et bien-être  

 

Formation et renforcement des 
capacités 

 ODD 4 - Éducation de qualité  
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Thématiques prioritaires au Burkina  

   

Thématiques prioritaires au Mali 

   

C.    Orientation du MAEE 
L’ensemble des actions de coopération au développement du Luxembourg sera caractérisé par une approche multi-acteurs 

et par l’intégration systématique de trois priorités transversales, à savoir : les droits de l’homme, l’égalité entre les sexes et 

la durabilité environnementale. Les actions seront par ailleurs articulées autour des 5P : Personnes, Prospérité, Paix, 

Partenariat et Planète. Les quatre thématiques prioritaires sont donc étroitement alignées sur l’Agenda 2030 et visent en 

particulier à contribuer à des progrès significatifs dans le cadre de la réalisation des 12 ODD suivants :  

ODD ELIGIBLE AU COFINANCEMENT DE MAEE 

▪ ODD 1 - Pas de pauvreté  
▪ ODD 2 - Faim « zéro » 
▪ ODD 3 - Bonne santé et bien-être  
▪ ODD 4 - Éducation de qualité  
▪ ODD 5 - Égalité entre les sexes 
▪ ODD 6 - Eau propre et assainissement  

 

▪ ODD 7 - Énergie propre et d’un coût 
abordable 

▪ ODD 8 - Travail décent et croissance 
économique  

▪ ODD 10 - Inégalités réduites 
▪ ODD 13 - Mesures relatives à la lutte 

contre les changements climatiques 
▪ ODD 16 - Paix, justice et institutions 

efficaces 
▪ ODD 17 - Partenariats pour la 

réalisation des objectifs 

 

D.    Description des ODD 
TABLEAU ODD ELIGIBLES AU MAEE (surlignés en vert) 

ODD1 : lutte contre la pauvreté 

ODD2: Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, la nutrition 

ODD 3: Promouvoir une vie saine et le bien-être de tous à tous les âges 

ODD 4: Assurer une éducation de qualité 

ODD 5: Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

ODD 6: accès de tous à l’eau et à l’assainissement et gestion durable des ressources en eau 

ODD7: Accès aux services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable 

ODD8: Croissance économique soutenue, partagée et durable 

ODD 9: Disposer d’une infrastructure résiliente, une industrialisation durable 

ODD 10: Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 

ODD 11: villes et des établissements résilients et durables 

ODD 12: Consommation et de production durables 

ODD 13: Lutter contre les changements climatiques 

ODD 14: Conserver et exploiter les océans, les mers et les ressources marines 

ODD 15: Préserver les écosystèmes terrestres, les forêts, lutter contre la désertification, 
préserver la biodiversité 
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ODD 16: Promouvoir les sociétés pacifiques et les institutions efficaces, responsables et 
ouvertes, assurer l’accès à la justice 

ODD 17: Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer 
les moyens de ce partenariat 

 


